
Ministère de l'Enseign,ement upérieur et de la Recherche Scientifique 

Arrêté n° ....... _j.A. .... ....... du ···-·-·" .... � ... � .... ��.�'.}_0_1.� ................ . 

modifiant l'arrêté n°34 du 10 janvier 019 fücant li:?s critères de sélection d'admissibilité 

au programme de formation rési , entielle a l'étranger au titre de l'année 2019. 

Le Ministre de l'Enseignement S périeur et de la Recherche Scientifique, 

- Vu le décret présidentiel n°14- 96 du 08 Ramadhan 1435 correspondant
au 06 Juillet 2014 portant organi ation et gestion de la formation et du 
perfectionnement à l'étranger; 

- Vu le décret présidentiel n°19- 11 du 24 Radjab 1440 correspondant au
31 Mars 2019 portant nomination d s membres du Gouvernement; 

- Vu le décret exécutif n°13-77 d 19 Rabie El Aou2l 1434 correspondant
au 30 Janvier 201.3 fixant IE!S attr butions du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scienti 

- Vu l'arrêté n°34 du 10 janvi r 2019 fixant les critères de sélection
d'admissibilité au programme de fo mation résidentielle à l'étranger au titre 
de l'année 2019; 

Arrête: 

Artich! 1er. - Les I' Articles 6 et de l'arrêté n°34 du 10 janvier 2019 
susvisé sont modifiés, et rédigés co 

« Art.6. - Outre les condition prévues à l'article 7 du décret 
présidentiel n°14-196 du 08 Ramadhan 1435. correspondant au 06 Juillet 
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<< Art.7. - Outre les conditions
n"14-196 du 08 Ramadhan 1435
enseignants chercheurs, les ensei
et les chercheurs permanents pr6

une formation r6sidentielle d l,6tr
de leurs dossiers par les; con
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Art.2. - Le directeur de la coop
et les chefs d'6tablissementl; d,e

scientifique sont charg6s, chacun
pdsent arr6t6 qui s;era publi6 au bu
et de rer:herche scientifique.
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co-tutelle de thdse.

it6es i I'article 28 du ddcret pr6sidentiel
rrespondant au 06 Juillet 2OL4 susvis6, les
nants chercheurs hospitalo-universitaires
rant une these de doctorat, candidats i
ger sont pr6s6lectionn6s aprds examen
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ation et dt-'s 6changes interuniversitaires,
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entifique.


